SMAG EXPERT
LE NOUVEL OUTIL DU CONSEILLER !
Un offre globale pour enregistrer votre conseil agricole
et gérer vos prestations agro-environnementales
Multi cibles : pour les coopératives, négoces, techniciens

agricoles, conseillers environnement, conseillers indépendants,
prestataires de service…

Collaborative : communique aves les solutions de notre gamme
Exploitants Smag Farmer.

Réglementaire : répond aux exigences réglementaires,
technico-économiques et environnementales.

Prestations complémentaires (en option) : réalisation PPF,

commande d’OAD, gestion morte saison (via la solution Smag Expert
Planner).

EN MORTE SAISON

EN TOUR DE PLAINE

TOUTE L’ANNÉE !

Avec Smag Expert Planner pour préparer
la campagne à venir

Avec Smag Expert, pour le
suivi des observations à la
parcelle

Avec Smag Expert,
au bureau, pour le suivi et la
réalisation des prestations

Saisie des observations

COMMANDE OAD

Analyses de sol, PPF, plan d’épandage…
Atlas, Farmstar, Drones, Cérélia
Aide au démarrage

PÉDAGOGIE

Base de connaissances (FAQ, tutoriels)

Affectation des contrats

Webinaires

Cahier des charges

Accès à la Communauté

Partage de préconisations
TOUR DE PLAINE

PRESTATIONS AGRO
ENVIRONNEMENTALES

Contrôles réglementaires et base phytosanitaire
Éditions réglementaires

Partage de préconisations
Tableaux de bord d’activités

Gestion du prévisionnel et du réalisé

Saisie des conseils tour de plaine
Tableaux de suivi d’activités

SUPPORT

En ligne
Par Tchat
Par téléphone

• Tutoriels & vidéos
• Guides d’utilisation

Votre nouveau site Utilisateurs !
Assistance Online 24h/24h
Bénéficiez de conseils, d’aides en ligne
pour faciliter l’utilisation de vos solutions !

• Programmes de formation
• Webinaires
• FAQ

•

www.mysmag.tech
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Consultation assolement
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Édition de programmes
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Création et import Télépac
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L’OFFRE SMAG EXPERT
PARCELLES

(application web)

(application mobile)

P

(sur PC, mode déconnecté)

UN OUTIL POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’application Web

Sécurisez votre conseil agricole

CONTRÔLEZ LE SUIVI CULTURAL DE VOS EXPLOITANTS

PILOTEZ LE PARCELLAIRE DE VOS EXPLOITANTS

• Saisissez les travaux réalisés et à venir
• Assurez la conformité réglementaire des itinéraires techniques
• Éditez l’ensemble des documents réglementaires
• Enregistrez vos observations
• Suivez l’évolution des pratiques agricoles via l’outil

• Identifiez rapidement les structures abonnées
• Préparez les assolements pour chaque campagne
• Intégrez les îlots et parcelles grâce à l’import TelePAC
• Consultez les assolements en un clin d’œil via l’outil
des tableaux de bord

de tableaux de bord

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ

GÉREZ LES CONTRATS DE VOS EXPLOITANTS

• Accédez aux données saisies par les exploitants
de votre portefeuille
• Suivez vos synchronisations des outils déconnectés

• Assurez le respect du cahier des charges imposé
•

par votre structure
Suivez les contrats de production via l’outil
de tableaux de bord

L’application Mobile
Aussi pratique qu’indispensable

Enregistrez et consultez en toute simplicité et sécurité toutes les informations
attendues par la réglementation du conseil agricole

Gain de temps : saisissez vos observations directement sur le terrain
Collaborative : transmettez automatiquement vos préconisations à l’exploitant
Connecté / Déconnecté : fonctionne avec ou sans réseau.
IDÉAL POUR RÉALISER VOS CONSEILS EN TOUR DE PLAINE

• Accès aux fiches parcellaires
• Enregistrement de tout type d’observations
• Enregistrement des préconisations

• Consultation des historiques
• Accès au référentiel phytosanitaire

SMAG Expert Planner

Elaborez facilement vos programmes morte saison en mode déconnecté
GÉREZ LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS
DE VOTRE PORTEFEUILLE

GÉREZ ET RÉALISEZ LES PROGRAMMES MORTE SAISON

• Consultez, modifiez ou supprimez des parcelles
• Visualisez les parcelles en mode cartographique
• Ajoutez des contrats sur des parcelles
• Contractualisez si vous le souhaitez des volumes
ou des surfaces

BÉNÉFICIEZ DES CONTRÔLES RÈGLEMENTAIRES

• Vérifiez la conformité des interventions
au regard des cahiers des charges
• Assurez la conformité réglementaire

• Créez vos programmes à partir de modèles ou du parcellaire
de l’exploitant
• Dupliquez des programmes existants
• Consultez les indicateurs IFT
• Éditez les schémas culturaux conformes à la réglementation
• Envoyez vos programmes à l’exploitant
• Gestion technico-économique de la morte saison
• Pilotez votre activité via des tableaux de bord

des interventions phytosanitaires

www.smag.tech • www.mysmag.tech

contact@smag.tech
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